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La nuit du sport - ASE

L’ASE est heureuse de vous inviter à sa prochaine NUIT DU
SPORT qui se déroulera vendredi 17 Mai 2019.
Cette année quelques nouveautés :


Début à 18h30 afin de profiter pleinement des activités
sportives qui vous seront proposées.



Mise en place d’un créneau MULTISPORTS ADULTES de
20h00 à 21h00 afin de profiter de la grande salle sur
différentes activités !!!

Comme les années précédentes, nous vous proposons un point
de restauration (galettes-saucisses, frites, gâteaux …) et un bar.
Nous vous attendons donc nombreux (petits et grands !) afin de
découvrir les sports pratiqués sur notre commune, et ainsi profiter d’une belle soirée placée sous le signe du sport en famille !!!

Les membres de l’ ASE

Amicale Laïque - Réservations vide grenier
L’Amicale Laïque organise son traditionnel vide grenier le dimanche 1er Septembre 2019.
Pour réserver votre emplacement, RDV les samedis 15 et 22 juin de 9 h à 12h à la salle
CCAS, proche mairie. Les réservations pourront se faire par internet après ces dates. Plus de
renseignements au mois de Juin.
Si vous souhaitez un emplacement précis ou plusieurs emplacements côte-à-côte afin d’exposer en famille ou entre amis, nous vous conseillons vivement de venir lors des journées de
réservation sur plan aux deux dates indiquées ci-dessus.
Pour toute réservation, merci de vous munir d’une pièce d’identité ainsi que du paiement de votre(vos) emplacement(s).

Tarif 5 euros : Emplacement de 3m
Le Cybercé
L'association cybercé organise un atelier samedi 04/05 sur le thème "Les calendriers en ligne". L'atelier se déroulera à la salle multimédia du relais des cultures à
10h15.
Réservations par mail: contact@cyberce-rc.fr plus d'infos: https://www.facebook.com/Cyberce35 ou https://cyberce-rc.fr
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Les Rotes d’Ercé
Pour ceux et celles qui ont manqué la 1ère
sortie des Rotes d'Ercé en Brocéliande, voici 2
autres dates auxquelles vous pouvez encore
prendre part :
Dim. 19 mai : Pays de Fées (fontaine de Barenton / chêne à Guillotin) 11 km - 3h
Dim. 23 juin : Balade entre 2 étangs (Paimpont) - 10 km - 3h
Ajoncs et genêts fleurissent, le printemps est aux portes de la mythique
forêt ... Autant de bonnes raisons d'enfiler son sac à dos et ses bonnes
© https://broceliande.guide/
chaussures avant de pénétrer dans ce monde parallèle... aux portes du
Morbihan !
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ensemble ces belles balades ... !
Départ à 11h du Relais des Cultures. N'oubliez pas votre pique-nique !
Pour nous rejoindre, c'est facile ! Il suffit de nous contacter au 02 99 68 30 84 (Pierre Lestard) ou par mail à
rotes@ercepresliffre.fr ou bien de vous présenter au départ d'une sortie, car votre adhésion peut être prise en compte le
jour de la randonnée.

La balade Ercéenne, Course de cidre, Tournée Ercéenne
La Fête de la Bretagne à Ercé : samedi 25 mai 2019
L'évènement ercéen de la Fête de la Bretagne (du 17 au 26
mai dans toute la Bretagne et ailleurs), c'est la Balade Ercéenne qui vous emmènera le samedi 25 mai (rendez vous à
17 h) à travers la campagne depuis le Relais des cultures vers
la Lande Ragot en passant par La Richardais.
Au menu du repas breton : cocktail au cidre, roulé de caviar
d'artichaut au parmesan, galette chèvre miel noix ou complète, crêpes fourrées le tout arrosé de cidre , poiré et jus de
pomme bio de Régis Tropée notre sponsort.
La musique sera de la partie avec l'AGORAROCKBAND et la
Troupe TOTAL IMPRO à l'apéro, Gallo tonic avec Enternous à
la lande Ragot, et l'ECHO de la Forêt en final.
Nouveauté cette année : la Tournée Ercéenne en 2CV pour les
personnes qui ne peuvent pas marcher sur 8 km. Les mêmes
étapes, le même repas, pour participer sans effort.
La COURSE DU CIDRE se fera sur le même circuit avec la possibilité de faire durer le plaisir en faisant plusieurs boucles ! Les
bulletins d'inscriptions seront chez les commerçants d'Ercé et
téléchargeable sur le site de la commune : ercepresliffre.fr.
Les inscriptions sont obligatoires et possibles jusqu'au 23 mai
2019. Pour la course du cidre, les inscriptions peuvent se faire
sur le site klikego avec un certificat médical obligatoire.
Départ de la course à 18h. Les déguisements sont bienvenus
et récompensés, sur le thème de la fête de la Bretagne ou
pas !
Tarif adulte : 12 euros +2 pour la consigne verre + porte verre,
Tarif enfant : 7 euros + 2 de consigne,
Tarif famille : 32 euros + 8 de consignes, gratuit pour les moins de 6 ans .
Les autres événements de la fête de la Bretagne sont sur le site fetedelabretagne.bzh.
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Les classes 9
Suite à la réunion du 27 mars 2019 à 18h30, salle du CCAS, un groupe de bénévoles a décidé d’organiser la
fête des classes 9.
La date retenue est le 26 octobre 2019. Nous souhaitons du renfort pour mener à bien cette manifestation
et appelons les bonnes volontés à nous rejoindre.
Mme GOUSSET Anaïs : 06.79.99.08.67 ou Mme GUYOT Germaine : 02.99.68.35.87

Le bœuf « Comme j’aime »
Vous êtes tous invités au prochain bœuf de l'AGORA le vendredi 24 mai 2019 à 21 h au Relais des Cultures.
L'AGORAROCKBAND débutera les hostilités avec les tubes de maintenant et d'avant de Lady Gaga à Trois
Cafés Gourmands. Puis le groupe RETROVIZZOR continuera de faire des reprises rock et pop-rock. De nouveaux titres à son nouveau set d'environ 1h20 (Green Day, Depeche Mode, Midnight Oil, Orson, Oasis...) et
toujours de vieux classiques ! Et toujours le bœuf pour chanter et danser jusqu'au bout de la nuit.
Entrée gratuite. Petite restauration et buvette sur place.

L’Akaza
Pendant ces vacances de Printemps, les Cm2 de la passerelle « Akazita »,
ont eu l’opportunité d’enregistrer une émission de radio pour La web radio.
Cette forme d’expression, nouvelle pour eux, est un premier pas vers les
projets qu’ils pourront mener au sein de l’Akaza espace jeunes dès la rentrée de Septembre. Après montage, l’émission sera disponible en podcast
sur le site : lcl.radioweb.co
Les émissions antérieurement enregistrées par tous les espaces jeunes du
territoire (l’émission Kebab quiz de l’Akaza) sont également disponibles en
ré-écoute.
L'Akaza espace jeunes propose dès à présent aux ados de la commune de venir participer à l'élaboration de son programme d'été (laser game, sortie plage, festival quartiers d'été...). Du nombre naît la diversité.

Traditionnelle soirée jeux en partenariat avec la médiathèque : vendredi 17 mai
Kit Collège Martin Luther King
Pour la 9ème année, l’association de parents d’élèves du Conseil Local FCPE du collège Martin
Luther King de Liffré vous propose un achat groupé de fournitures scolaires.
Une liste de fournitures scolaires a été établie en concertation avec l’équipe pédagogique du
collège pour répondre aux préoccupations du poids du cartable, de la qualité et du coût des
fournitures scolaires. Vous recevrez début mai une note d'information par vos enfants scolarisés à l'école primaire en CM2 ou au collège Martin Luther King.
Renseignements auprès de la FCPE MLK: kitcollege.fcpe.mlk@gmail.com ou par SMS au 06 88 57 33 05

Club du temps libre - Rappel des sorties pour l’été prochain
1/ Jeudi 4 Juillet : sortie familiale d’une journée à Léhon près de Dinan. Départ en covoiturage
à 10 h du parking de la salle des fêtes. Prévoir le pique-nique. L’après-midi, jeux de société ou
balade le long de la Rance.
2/Vendredi 30 Août : Balade à bord de l’Orient Express Vendéen. Départ en car à 7h45 du parking de la salle des fêtes. Le matin : visite de la savonnerie Gonnord à Cholet. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, voyage à bord du train à vapeur de l’Orient Express Vendéen. Retour à
Ercé vers 20h30. Prix par personne : 72€ pour les non-adhérents, 65€ pour les adhérents.
Renseignements et inscriptions : M. Marcel Hervé : 02 99 68 42 74 ou Mme Germaine Guyot : 02 99 68 35 87.
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Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 10 avril 2019.
Pour l'Ille-et-Vilaine :
- date limite de dépôt de déclaration papier : 16 mai 2019 à minuit
- date limite de déclaration en ligne : 28 mai 2019 à minuit
Retrouvez tous nos services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(gérer mon prélèvement à la source, déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne, ...)

SMICTOM des FORÊTS - Avis de consultation du public
Par arrêté du 1er avril 2019, la Préfète d'Ille-et-Vilaine informe les habitants de LIFFRÉ et ERC
PRÈS LIFFRÉ, qu'une consultation du public va être ouverte sur la demande formulée par le
SMICTOM DES FORÊTS, en vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif à l’exploitation
d'une déchetterie située rue François Arago à LIFFRÉ.
Le dossier est consultable pendant quatre semaines, du 25 avril au 29 mai 2019 inclus à la mairie de Liffré ou sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Monsieur Hervé PICARD, Maire d’Ercé près Liffré,
Le Conseil Municipal,
L’Association des Anciens Combattants
Ont l’honneur de vous inviter à la Cérémonie Commémorative

Le mercredi 8 Mai 2019
- 10H00 : Messe à l’église d’Ercé près Liffré
- 11H15 : Cérémonie Officielle : Rassemblement Place de la Mairie : Cérémonie des couleurs, Remise des Médailles
Monument aux morts : Cérémonie du Souvenir

MAIRIE
Horaires de la mairie

Permanences du Maire et des Adjoints

- Tous les après-midi de 14h à 17h30 (sauf le samedi)
- Jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h30
- Samedi de 9h à 12h

Horaires de l’agence postale

- Hervé PICARD, Maire : samedi 10h à 12h
- Annie DOUARD, Adjointe : mercredi 10h à 12h
- Thierry DESRUES, Adjoint : lundi 8h30 à 12h et vendredi
14h à 17h (sur RDV)
- Valérie LETELLIER, Adjointe : mercredi 10h à 12h
- Jacques POUPART, Adjoint : samedi 10h à 12h (sur RDV)
Charles JOSEPH, Adjoint : mercredi 14h à 15h (sur RDV)

- Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
- Samedi de 9h à 11h30

Sur rendez-vous à tout autre moment très rapidement.

Contact : mairie@ercepresliffre.fr ou 02.99.68.30.64

Scannez ce QR
code pour visiter
le site internet
communal

Date limite de transmission de vos articles et annonces
pour le Ercé-Infos n°57 - Juin 2019 : mercredi 15 mai 2019
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